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ÉDITORIAL / EDITORIAL

AU REVOIR PETITE-BOURGOGNE !
GOODBYE LITTLE BURGUNDY!
Martine Thériault . Organisatrice communautaire / Community organizer

J’ai découvert la PetiteBourgogne en janvier 1984,
alors que la population
commençait à se relever
de la démolition de plus
de 3 000 logements subie
dans les années 60. La
construction des HLM étant
terminée depuis quelques
années, les terrains laissés
vacants ont vu naître des
maisons de ville au cours
des années 80, puis des
condos le long du canal
de Lachine au cours des
années 90.

I discovered Little Burgundy in January 1984, when
the population was just starting to recover from the
demolition of more than 3000 housing units from the 60s.
The construction of HLMs having been completed for a few
years, the lots left vacant saw the growth of townhouses
in the 80s, then condos along the Lachine Canal in the 90s.
Urban renewal left deep marks, weakened neighbourhood ties and a
neighbourhood devoid of local shops and services. It was necessary to tackle
rebuilding the social fabric. I have had the pleasure of taking part in community
development with neighbourhood residents, community organizations, the
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) and municipal and school
communities.

Photo : Sabrina Moffatt

La rénovation urbaine avait laissé des marques profondes, des liens de voisinage
fragilisés et un quartier dépourvu de commerces et services de proximité.
Il fallait s’attaquer à rebâtir le tissu social. Ce travail de développement
communautaire, j’ai eu le bonheur d’y prendre part avec les citoyen.nes du
quartier, les organismes communautaires, l’Office municipal d’habitation de
Montréal et les milieux municipal et scolaire.
Au milieu des années 80, les collaborations d’un noyau d’organismes
communautaires et d’institutions publiques sont à l’origine du premier Festival
de la Petite-Bourgogne et de la naissance de la Coalition de la Petite-Bourgogne.
Durant la même période, plusieurs ressources d’hébergement et de réinsertion
sociale pour adultes voyaient le jour dans le quartier en raison de la grande
disponibilité des terrains vacants héritage de la rénovation urbaine.
Sous le leadership de la Coalition de la Petite-Bourgogne et de la Table de
Concertation Petite Enfance-Famille de Saint-Henri et Petite-Bourgogne, en
réponse aux problèmes de pauvreté et de criminalité qui s’amplifient, les années
90 et la première partie des années 2000 furent celles du développement. Des
projets et organismes jeunesse, centres de la petite enfance, programmes en
employabilité et sécurité alimentaire voient le jour. L’Association des locataires
des Îlots St-Martin renaît. Trois grandes mobilisations marquent ces années :
la lutte menée par Les Amis de la bibliothèque Georges-Vanier 1 pour la
sauvegarde de la bibliothèque, la mobilisation communautaire ayant mené
à la construction du Centre sportif de la Petite-Bourgogne et la lutte contre
la fermeture du point de services du CLSC de St-Henri. La proportion de
personnes allophones s’est rapidement accrue et le quartier s’est enrichi de la
multitude des communautés culturelles qui le composent aujourd’hui.
Depuis dix ans, la participation citoyenne se poursuit à travers divers projets
de sécurité alimentaire et d’agriculture urbaine, du Sentier de la Bourgogne et
de l’occupation des parcs et la participation aux conseils d’administration des
organismes qui animent le quartier. La mise en place de plusieurs associations
de locataires en HLM et du Comité de quartier a récemment donné lieu à
l’élaboration de la Vision de la Bourgogne de demain malgré le difficile contexte
de la pandémie…
Après 36 ans de travail comme organisatrice communautaire au CLSC de StHenri, je quitte avec toute la richesse des collaborations, des luttes et des
projets ayant contribué au développement du quartier. C’est avec émotion que
je dis au revoir à des citoyen.nes résilient.es qui continueront d’écrire l’histoire
de leur quartier.
Longue vie à la Petite-Bourgogne !

In the mid-80s, the collaboration of a nucleus of community organizations
and public institutions led to the first Festival de la Petite-Bourgogne and
the birth of the Little Burgundy Coalition. During the same period, several
accommodation and social reintegration resources for adults were emerging
in the neighbourhood due to the wide availability of vacant land left behind by
urban renewal.
Under the leadership of the Little Burgundy Coalition and the Saint-Henri and
Little Burgundy Early Childhood and Family Roundtable, and in response to the
growing poverty and crime problems, the 1990s and early 2000s were a time
of development. Youth projects and organizations, early childhood centers,
employability and food security programs emerged. The Îlots St-Martin Tenants’
Association was reborn. Three major mobilizations marked these years: the
fight led by Les Amis de la Bibliothèque Georges-Vanier 1 for the preservation
of the library, the community mobilization that led to the construction of the
Little Burgundy Sports Center and the fight against the closure of the point of
services from the CLSC de St-Henri. The proportion of allophones has increased
rapidly, and the neighbourhood has been enriched by the multitude of cultural
communities that make it up today.
For ten years, citizen participation has continued through various food security
and urban agriculture projects, the Burgundy Path and the occupation of parks,
and participation on the boards of the organizations that run the neighbourhood.
The establishment of several tenants’ associations in HLMs and neighbourhood
committees recently gave rise to the development of the vision of the Burgundy
of tomorrow despite the difficult context of the pandemic...
After 36 years of work as a community organizer at the CLSC de St-Henri, I am
leaving with all the wealth of collaborations, struggles and projects that have
contributed to the development of the neighbourhood. I say an emotional
goodbye to resilient citizens who will continue to write the history of their
neighbourhood.
Long live Little Burgundy!
1. Aujourd’hui mieux connu sous le nom de la bibliothèque Réjean-Ducharme.
Renamed the Réjean-Ducharme Library.

ERRATUM . Une erreur s’est glissée dans la dernière édition, sous le

titre : « Jour de l’Émancipation: Une nouvelle célébration nationale »,
rédigé par Noura Nasser. Nous aurions dû lire Sedalia Kawennotas Fazio,
plutôt que Dalia Gawadoas… Veuillez nous en excuser.
There was an error in the last edition, under the title: “Emancipation Day: A new
national celebration”, written by Noura Nasser. It should have read Sedalia
Kawennotas Fazio, rather than Dalia Gawadoas. We apologize for the error.
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SE DONNER LA CHANCE D’APPRENDRE À LIRE ET ÉCRIRE
GIVE YOURSELF THE CHANCE TO LEARN TO READ AND WRITE
Alida Zanre . participante en alphabétisation
“In my country I never went to school.
I implore you to have the courage to
become literate. It’s good to go to CEDA
to learn to read and write. You can learn a
lot of things, like computer science or art.
I have also volunteered at the clothing
counter.

« Dans mon pays je ne suis jamais allée
à l’école. Je t’invite à prendre courage et
à venir en alphabétisation. C’est bon de
venir au CÉDA pour apprendre à lire et
écrire. On peut apprendre beaucoup de
choses comme l’informatique, l’art. J’ai
aussi fait du bénévolat au comptoir à
linge.

If you stay at home you get depressed, you
get stuck in your own head. At CEDA you
get to meet with friends and take your
mind off things.

Si tu restes à la maison tu vas être
déprimée, tu penses beaucoup dans ta
tête. Au CÉDA, tu rencontres des amis et
tu te changes les idées.

It’s important to learn to read and write
because if you are given a form to fill out
and you don’t find someone nice, they
won’t help you because they won’t believe
that you can’t read or write.

C’est important d’apprendre à lire et
écrire parce que si on te donne un
papier à remplir et que tu ne trouves pas
quelqu’un de gentil, on ne va pas t’aider
car on ne va pas croire que tu ne sais pas
lire et écrire.

It’s been almost four years since I started
going to CEDA and I’ve learned many
things, I have improved myself. They
take the time to explain things well and I
understand. Here, it’s like a family.

Ça fait bientôt 4 ans que je viens au
CÉDA et j’ai appris beaucoup de choses,
je me suis améliorée. On prend le temps
de bien m’expliquer et je comprends. Ici,
on est comme dans une famille.

Come to CEDA, take heart, you
will move forward in life.”

Viens au CÉDA, prend courage,
tu vas avancer dans la vie. »

Photo : Danielle Laurendeau

Vous avez des commentaires
ou des suggestions…
If you have comments
or suggestions...

CONTACTEZ-NOUS !
CONTACT US!
La publication des photos illustrant Vues
sur la Bourgogne a été autorisée par les
personnes y figurant ou leur représentant
légal.
All photos printed in Vues sur la Bourgogne
have been authorised by the people depicted or their legal representatives.
514-931-4302
vuessurlabourgogne@gmail.com
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TÉMOIGNAGE / TESTIMONY
EN GRÈVE !
Gabrielle Serra . Maison des jeunes de L’Escampette

Le 25 octobre 2021, plusieurs centaines d’organismes communautaires du
Québec ont fermé ou suspendu leurs activités pour une journée afin de
dénoncer le manque de ressources et les promesses non tenues de la part
du gouvernement. Le bilan social catastrophique, l’instabilité de la justice
sociale et le ralentissement des services publics et programmes sociaux
essentiels les ont poussés à manifester lors de l’action « Coup de sifflet
pour la CAQ ».

Étant considérée comme un des remparts des ados dans la communauté de la Petite-Bourgogne, la
Maison des jeunes fait un travail considérable de prévention, de promotion de la santé et du bienêtre et encourage la participation citoyenne de ses participant.es depuis maintenant 43 ans.
Pourquoi viens-tu à L’Escampette ?
TIFFANY : « Ça me permet de m’occuper de la bonne façon et m’aide à me développer. »
RAKIB : « Parce que je considère cet espace comme ma deuxième maison. »
YAHYA, CHÉRIFF et AMJAD : « Je viens parce qu’on s’amuse beaucoup ici ! On peut parler et jouer à
plein de trucs avec nos ami.es. »
Comment ta Maison des jeunes te soutient au quotidien ?
TIFFANY : « Quand je ne vais pas bien ou quand j’ai besoin d’aide parascolaire ou autre, les
intervenant.es sont toujours là pour moi. »
RAKIB : « La MDJ me permet d’avancer sur le chemin que je désire dans ma vie. »
YAHYA : « Les intervenant.es m’aident pour mes devoirs… quand j’en ai ! (rires) »
CHÉRIFF et AMJAD : « Les adultes de L’Escampette nous aident toujours avec nos problèmes quand
on a besoin, peu importe pour quoi, ils donnent des solutions et nous soutiennent. »
Quelles nouvelles activités découvres-tu ici ?
TIFFANY : « J’ai découvert plein d’activités comme le Djing, qui nous montre comment créer notre
musique électronique. Tellement cool ! »
RAKIB : « Le plus important pour moi, c’est quand on apprend des notions utiles pour la vie
quotidienne comme dans les ateliers de prévention. »
CHÉRIFF : « On a fait pousser des piments, et il y a une bibliothèque avec des beaux livres. »
YAHYA : « J’ai découvert l’hydroponie et aquaponie avec les poissons et les plantes. »
AMJAD : « Le pool !!! »
Que ferais-tu et où irais-tu si L’Escampette n’existait pas ?
Tiffany : « Honnêtement je ne sais pas, parce que c’est ici que je me suis le plus ouverte et où j’ai
découvert les nouvelles choses de la vie. »
RAKIB : « Je ne serais pas la même personne car le lieu et les intervenant.es m’ont poussé à faire ce
que j’aime dans la vie, et ce que je veux faire plus tard. Sans ça, je serais probablement pas aussi
loin dans mon investissement pour la danse. »
YAHYA et AMJAD : « On irait sûrement jouer dehors au soccer. »

Témoignages de / testimonies by : Tiffany Landala (20) . Rakib Sayum (16) . Yahya

Mohamed (11) . Chériff Ouedraogo (11) . Amjad Bezi (11)

Photo : Gabrielle Serra (responsable pédagogique) . Adam Bentaleb . Amjad Bezi
Izahora Moilime . Rakib Sayum . Chériff Ouedraogo . Romean Alam (intervenant)
Yahya Mohamed . Tamzed Faruk . Israr Ahmed . Aurore Kiose

ON STRIKE!
On October 25, 2021, hundreds of community organizations in Québec closed
down or suspended their activities for the day in order to denounce their
lack of resources and the government’s broken promises. A disastrous social
track record, the instability of social justice, and the decline of essential
public services and social programs prompted them to demonstrate during
the “CAQ to the Penalty Box!”
Their demands? An investment of $460 million and better recognition of the work these organizations
do. The facilitators and youths at the Maison des jeunes L’Escampette took part in the outcry with
concrete actions: demonstration, posting on social media, suspension of regular activities, and early
closure.
Considered a bastion for young people in Little Burgundy, L’Escampette has been doing extensive
work in prevention and health and wellbeing promotion and has been encouraging civic engagement
among its participants for forty-three years.
Why do you come to L’Escampette?
TIFFANY: “It lets me keep busy in a positive way and helps me to develop as a person.”
RAKIB: “Because I think of it as my second home.”
YAHYA, CHÉRIFF and AMJAD: “I come because we have a lot of fun here! We can talk and play with
lots of stuff with our friends.”
How does L’Escampette support you day-to-day?
TIFFANY: “When I’m not feeling well or when I need extracurricular or other help, the staff are always
there for me.”
RAKIB: “The MDJ allows me to move forward on the path I want to take in life.”
YAHYA: “The workers help me with my homework… when I have any! [laughs]”
CHÉRIFF and AMJAD: “The adults at L’Escampette always help us with our problems when we need
it, no matter what it is, they offer solutions and support us.”
What new activities have you discovered here ?
TIFFANY: “I’ve discovered lots of activities, like Djing, which shows us how to create our own electronic
music. Really cool!”
RAKIB: “The most important for me is when we learn useful things for everyday life like in the
prevention workshops.”
Chériff: “We’re growing peppers, and there’s a library with nice books.”
YAHYA: “I learned about hydroponics and aquaponics with fish and plants.”
AMJAD: “Pool!!!”
What would you do or where would you go if L’Escampette didn’t exist ?
TIFFANY: “Honestly, I don’t know, because here is where I’m the most open and where I’ve learned
new things in life.”
RAKIB: “I wouldn’t be the same person because the place and the workers have encouraged me to
do what I love in life and what I want to do later on. Without that, I probably wouldn’t have gotten
so involved in dance.
YAHYA and AMJAD: “We’d probably go outside and play soccer.”

Photo : Tiffany Landala

Leurs revendications ? Un investissement de 460 millions de dollars et une meilleure reconnaissance
à l’égard du travail des organismes. Les intervenant.es et les jeunes de L’Escampette ont pris part
à cette indignation avec des actions concrètes : manifestation, affichage sur les réseaux sociaux,
suspension des activités habituelles et fermeture avancée.

DROIT DE PAROLE / RIGHT TO SPEAK
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RESIDENTS OPPOSE NEW EXCESSIVE BIKE PATHS
Lynne St-Cyr . resident

Homes without private driveways lose public parking. New cycling path redundant to Lachine Canal three blocks north.
The Plante administration, and Southwest mayor Benoit Dorais,
initiated the excessively wide bike path on rue St-Jacques and
St-Antoine this past spring, much to local residents dismay and
anger.
The administration claims they consulted their constituents;
however none of the thousand people spoken to said they were
consulted or signed up for this. Yet all received the announcement
that a bike path was being installed regardless.
We only received a letter in mid-April announcing the city was to
begin the installation shortly; no letter was received prior asking
our opinion on whether we wanted a bike path.
Residents’ outrage lies in the removal of ALL parking on one side
of the road-in some areas both sides, negatively affecting several
hundreds of residents and introducing expensive permit parking

for small sections. All this for an occasional, handful of cyclists
(who do not pay anything), as most cyclists prefer the hugely
popular Lachine canal bike path, which is just a few blocks away.

A bike counter was to be installed to “prove the interest and use
of the bike path”; meanwhile the unnecessary excessively wide
bike path is seldom used and mostly empty.

Many residents do not have any option but to park on the street,
having no driveways or backyard parking. We are concerned
about the constant stress and inconvenience of circling around
looking for parking, possibly blocks away, with groceries, heavy
purchases, young children, baby carriages in hand, limited
mobility, etc., all the while creating more pollution.

A less disruptive solution would have been where parking remains
along with a bike path, as is the case on Ottawa, Charlevoix and
Richmond Streets. This engineers’ design isn’t intuitive to cyclists.
Certain cyclists don’t even think it’s convenient, often choosing to
ignore it.
Delivery, repair or reno trucks double parking in the middle of
the road blocking traffic is common.
We hear honking all day due to the confusing, unintuitive and
unclear signage, with drivers not understanding the flow.

It will be worse in the winter when it snows and we will have to
clamor for even fewer parking spots, as the bike path is not being
removed and will have priority snow clearing! Additionally Vinet
will be off limits, near the cordened-off Catholic church due to
the dangerous ice falling off its roof.

It’s an accident waiting to happen. How sad, this is not what we
signed up for. What a waste of our taxes!

To sign the petition as 620 residents have, with another 500 signatures on paper • Pour signer la pétition comme 620 résident.e.s l’ont fait, avec 500 autres signatures sur papier :
www.change.org/No2St-Jacques_St-Antoinebikepaths

LES RÉSIDENTS S’OPPOSENT AUX NOUVELLES PISTES CYCLABLES DÉRAISONNABLES
Les maisons sans allées privées perdent leur stationnement sur rue.
Une nouvelle piste cyclable redondante voit le jour à trois pâtés de maisons au nord de celle du Canal de Lachine.

L’administration Plante et le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais,
ont inauguré la piste cyclable excessivement large sur les rues
St-Jacques et St-Antoine au printemps dernier, au grand désarroi
des résident.es en colère.

stationnement coûteux pour de petites sections. Tout ça pour
une poignée de cyclistes occasionnels (qui ne paient rien), car
la plupart des cyclistes préfèrent la très populaire piste cyclable
du Canal de Lachine, qui n’est qu’à quelques pâtés de maisons.

L’administration prétend avoir consulté ses électeurs. Cependant, aucune des mille personnes interrogées n’a déclaré avoir
été consultées ou avoir donné son accord. Pourtant, tous ont
quand même reçu l’annonce de l’installation d’une piste cyclable.

Plusieurs résident.es n’ont d’autre choix que de se garer dans la
rue, n’ayant pas d’allée ni de stationnement dans la cour. Nous
sommes préoccupés par le stress constant et les inconvénients
de tourner en rond à la recherche d’un stationnement, peut-être
à quelques blocs de la maison, avec des courses, des achats
lourds, de jeunes enfants, des poussettes, une mobilité réduite,
etc., tout en créant plus de pollution.

Nous avons reçu une lettre à la mi-avril annonçant que la Ville
allait commencer l’installation sous peu ; aucune lettre n’a été
reçue avant pour nous demander si nous voulions une piste cyclable ou pas.
L’indignation des résident.es a été suscitée par la suppression
de tous les espaces de stationnement d’un côté de la rue - dans
certaines zones des deux côtés, affectant négativement plusieurs centaines de résident.es et introduisant des permis de

Ce sera pire en hiver lorsqu’il neigera et qu’il faudra s’arranger avec
encore moins de places de stationnement, car la piste cyclable ne
sera pas suspendue et aura priorité pour le déneigement ! De plus,
la rue Vinet près de l’église catholique sera interdite, en raison des
risques de chute de glace de son toit.

Un compteur vélo devait être installé pour « prouver l’intérêt et
l’usage de la piste cyclable »; pendant ce temps, la piste cyclable inutilement trop large est rarement utilisée et la plupart du temps vide.
Une solution moins perturbatrice aurait été de configurer le stationnement en parallèle de la piste cyclable, comme c’est le cas
sur les rues Ottawa, Charlevoix et Richmond. La conception actuelle faite par des ingénieurs n’est pas intuitive pour les cyclistes.
Certain.es pensent même que ce n’est pas pratique, et choisissent souvent de l’ignorer. Il est devenu fréquent de voir des camions de livraison, de réparation ou de rénovation se garer en
double file au milieu de la route et bloquer la circulation.
Nous entendons des klaxons toute la journée en raison de la signalisation déroutante, peu intuitive et peu claire, les conducteurs
ne comprenant pas le sens de circulation.
C’est un accident qui attend de se produire. Quelle tristesse,
nous n’avons pas voté pour ça. Quel gaspillage de nos impôts !

RÉPONSE • MAIRE DORAIS MAYOR • RESPONSE
Pour bien expliquer et bonifier le REV Saint-Jacques et Saint-Antoine, nous sommes allés à la
rencontre des riverain.es en porte à porte, avons tenu deux soirées virtuelles d’information,
distribué 3 000 dépliants et créé une page Internet dédiée.
De nombreuses cases de stationnement ont été réaménagées dans deux zones pour détenteurs
de vignettes - au coût de 5 $ pendant un an dans une des zones - sur les rues transversales. Idem
pour les débarcadères 15 minutes, zones de livraisons, stationnement pour handicapés, etc.
Le REV est déjà largement adopté par les Montréalais.es : c’est plus d’un million d’utilisateurs
en vélo, tricycle, triporteur et en fauteuil roulant pour le REV Saint-Denis depuis son ouverture et
environ 2 000 usagers au quotidien sur de Bellechasse.
À terme, le REV Saint-Jacques sera prolongé à l’est de la rue Guy vers le centre-ville, et à l’ouest de
l’avenue Rose-de-Lima, pour former un corridor de 5,4 km. Nous sommes confiants qu’il gagnera
lui aussi en popularité, une fois relié au reste du réseau.

In order to better explain and improve the EBN Saint-Jacques and Saint-Antoine, we went door-todoor to meet residents, held two virtual information nights, distributed 3,000 flyers, and created
a dedicated Web page.
Many parking spaces were reorganised into zones for sticker holders – at a cost of $5 a year for
one of the zones – on the side streets. The same goes for 15-minute drop-offs, delivery zones,
handicapped parking, and so on.
The EBN has already been widely adopted by Montréalers: more than one million users on
bicycles, tricycles, scooters, and wheelchairs have used the EBN Saint-Denis since it opened and
about 2,000 daily users on de Bellechasse.
Eventually, the EBN Saint-Jacques will be extended east of Guy Street to downtown and west of
Rose-de-Lima Avenue to form a 5.4 km corridor. We are confident that this corridor will also gain
in popularity once it is connected to the rest of the network.

Les points de vue exprimés dans la rubrique « DROIT DE PAROLE » n’engagent que leurs auteur.es et ne reflètent pas nécessairement les positions du comité éditorial de Vues sur la Bourgogne.
The points of view expressed in the "THE RIGHT TO SPEAK" section are solely those of their authors and do not necessarily reflect the positions of the editorial committee of Vues sur la Bourgogne.
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TAN SHAN LI

conseillère d’arrondissement
borough councillor
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PRIORITÉS POUR LA PETITE-BOURGOGNE
Benoit Dorais . Maire de l’arrondissement Le Sud-Ouest / Borough Mayor

Née dans le sud‑est de la Chine, Tan
Shan Li a immigré à Montréal à l’âge
de quatre ans avec ses parents.

Une élection demeure un temps d’arrêt propice à faire le point sur le chemin parcouru et à porter un regard vers le futur.
Dans le prochain mandat, mon administration mettra prioritairement les bouchées doubles pour s’assurer que les gens de
la Petite-Bourgogne puissent trouver à se loger de façon convenable, selon leurs moyens.

Résidente de Griffintown, Mme Li
a été élue le 7 novembre dernier
sous la bannière de Projet Montréal
comme conseillère d’arrondissement dans Saint-Henri-Est–PetiteBourgogne–Pointe-Saint-Charles–
Griffintown dans l’arrondissement
du Sud‑Ouest.

Nous avons adopté un règlement parmi les plus sévères en matière de lutte aux
rénovictions. Pour la suite, nous comptons :
• mettre en place un comité chargé de contrer les évictions abusives,
• soutenir les organismes locaux qui sont nos partenaires dans cette lutte,
• prendre une part active aux actions de la Ville centre pour préserver le parc
de logements locatifs abordables et salubres et créer de nouveaux logements
vraiment abordables.

Détentrice d’une maîtrise en sciences
spécialisée en gestion des technologies de l’information de HEC Montréal, elle se passionne entre autres
pour l’architecture, l’urbanisme et
l’environnement.
Born in southeast China, Tan Shan Li
immigrated to Montréal at the age of
four with her parents.
A resident of Griffintown, Mrs Li was
elected on 7 November under the
Projet Montréal banner as Borough
Councillor in Saint-Henri-Est–PetiteBourgogne–Pointe-Saint-Charles–
Griffintown in the Southwest
borough.
She holds a Master of Science
degree in Information Technology
Management from HEC Montréal
and she is passionate about
architecture, urban planning, the
environment.

Il importe de désengorger nos rues et de sécuriser les déplacements dans nos
quartiers. Nous nous engageons notamment à :
• implanter des dos d’âne, saillies de trottoir drainantes et autres mesures
ayant fait leur preuve,
• compléter le Réseau express vélo (REV) sur les rues Saint-Jacques et SaintAntoine jusqu’à de Courcelle.
Au cours des derniers mois, la Petite-Bourgogne a été le théâtre d’événements
malheureux. Nous continuerons de travailler avec la Ville centre et nos
partenaires pour réduire la présence des armes à feu sur le territoire

montréalais et améliorer la sécurité de nos quartiers. Ainsi, nous soutiendrons
plus que jamais nos organismes locaux qui travaillent auprès des jeunes pour
les aider à développer leur plein potentiel.
Nos actions prioritaires visent à :
• renforcer le programme de gardien.nes de parcs pour y assurer une
présence communautaire,
• diversifier les programmes parascolaires,
• créer des espaces d’entraînement libre en plein air.
Nous participerons de plus à la consolidation du filet social et des ressources
communautaires en appuyant la renaissance du NCC.
Nous ne laisserons personne derrière face à l’urgence climatique qui affecte
tout particulièrement les personnes les plus fragilisées, et poursuivrons nos
efforts pour soutenir les personnes en situation d’itinérance.
Le bien-être de tous primera toujours dans nos décisions pour faire de la
Petite-Bourgogne un milieu de vie inclusif, accessible et complet.

PRIORITIES FOR LITTLE BURGUNDY

Benoit Dorais . Borough Mayor

An election is a good time to take stock of the progress we’ve made and to look towards the future. In the next mandate,
my administration will make it a top priority to ensure that the people of Little Burgundy can find suitable housing within
their means.
We have adopted one of the strictest policies in the fight against renovictions.
Going forward, we plan to:
• establish a committee to address wrongful evictions,
• support local organizations that are our partners in this fight,
• take an active role in the City’s efforts to preserve the stock of affordable and
safe rental housing, and create new, truly affordable housing.
It is important to relieve congestion on our streets and to make travelling in our
neighbourhoods safer.

We are committed to:
• implementing speed bumps, curb
drainage projections, and other
proven measures,
• completing the Express Bike
Network (EBN) on Saint-Jacques
and Saint-Antoine until de
Courcelle streets.

Dominique Anglade

Députée de Saint-Henri–Sainte-Anne
Cheffe de l’opposition officielle
Porte-parole de l’opposition officielle responsable
de la Charte des Régions
Bureau de circonscription
3269, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4C 1G8
Téléphone : 514 933-8796
Télécopieur : 514 933-4986
dominique.anglade.shsa@assnat.qc.ca

In recent months, Little Burgundy has
been the stage for some unfortunate
events. We will continue to work with
the City of Montréal and our partners
to reduce the presence of firearms in
Montreal and improve security in
our neighbourhoods. We will also
continue, now more than ever, to
support our local organizations that
work with youths to help them reach
their full potential.
Our priorities are to:
• strengthen the park warden
programme to ensure a community presence,
• diversify after-school programs,
• create free outdoor training spaces.
We will also help consolidate the
social safety net and community
resources by supporting the revival
of the NCC.
We will not leave anyone behind in
the face of the climate emergency,
which particularly affects the most
vulnerable, and we will continue
our efforts to support people
experiencing homelessness.
The well-being of all will always come
first in our decisions to make Little
Burgundy an inclusive, accessible,
and integral place to live.
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PORTRAIT OF LITTLE BURGUNDY
AND GRIFFINTOWN

PORTRAIT DU QUARTIER PETITE-BOURGOGNE
ET GRIFFINTOWN . Assia Zaidi . Résidente
Je suis installée dans la Petite-Bourgogne depuis plus de vingt ans,
dans une coopérative d’habitation.
J’ai parcouru mon arrondissement à pied, rue après rue, ruelle
après ruelle, jusqu’à en avoir des
ampoules aux pieds.
Disons que mes souliers, comme ceux de Félix
Leclerc, ont beaucoup voyagé dans cet espace
de vie qui était en train de devenir le centre
de mon nouvel univers. Au fil des parcs, des
centres communautaires, des piscines, des
évènements culturels, j’ai rencontré des gens
qui sont, en eux-mêmes, le cœur et l’âme du
quartier. J’ai vu cette évolution, vu ce métissage
se colorer d’une manière émouvante, si bien
que désormais je le porte profondément dans
mon cœur.
UNE ÉVOLUTION À DOUBLE FACE
Alors que la population noire constituait
jusqu’alors la majorité des résident.es ne
représentait plus que 18 % des habitant.es de
la Petite-Bourgogne en 2018 1.
L’arrivée de nouvelles populations immigrantes à la Petite-Bourgogne, ou a Griffintown,
redessine les modes d’intervention, exprimant
de nouvelles attentes en termes de soutien
à l’intégration et à la socialisation. Par ailleurs, le vieillissement de la population révèle
des situations d’isolement, notamment chez
des personnes aînées immigrantes, et souligne la nécessité de développer de nouvelles
approches d’accompagnement.
On peut cependant dresser deux portraits bien
distincts pour ces deux quartiers typiques du
Sud-Ouest. Leur proximité du centre-ville, le
pourcentage élevé de la population issue de
l’immigration, notamment pour la Petite-Bourgogne avec un imposant parc d’habitations
à loyers modiques, et des changements
démographiques dus à des mouvements
migratoires liés aux politiques de développement industriel, en oubliant cette forte proportion de personnes locataires vivant avec de
faibles revenus.
UNE DESTINATION GRIFFINTOWN,
UN ATOUT POUR L’INVESTISSEMENT
LOCATIF
Les plus récentes données statistiques montrent qu’une nouvelle population jeune,
bilingue, scolarisée et aisée financièrement est
venue s’installer dans le quartier Griffintown au
cours des dernières années.
Griffintown, vole la vedette avec ses enjeux
d’aménagement urbain et l’embourgeoisement
du quartier. Un refuge pour des acheteurs
rebutés par les prix au centre-ville.

population with an immigrant background –
particularly Little Burgundy with its imposing
stock of low-rent housing – and demographic
shifts due to migratory movements connected
to industrial development policies, not to
mention the high proportion of tenants living
on low incomes.

Photo : Les quartier du Canal

Photo : Khaled Belaaad / Picasa

Sa proximité du centre-ville, ses beaux appartements lumineux tout équipés, et son accès
direct au Canal de Lachine, en font un nouveau
portrait du Sud-Ouest. Un nouvel El Dorado.

I have been living in Little Burgundy
for over 20 years in cooperative
housing. I have walked my borough
street after street, alley after alley,
until I have gotten blisters on my feet.

On assiste à l’émergence de secteurs
économiques générateurs de nouveaux
emplois, sans oublier plusieurs incidences sur
le paysage et l’environnement, avec le risque
d’exclusion d’une partie de la population résidente et peu scolarisée.
On voit se multiplier ces portraits de professionnels, couples accros à cette nouvelle vie urbaine,
plutôt dans la trentaine, qui préfèrent résider
près du centre-ville et en ayant toutes les commodités à portée de main, qui s’aventurent dans
un premier achat immobilier, dû à la construction de condominiums, donc des immeubles
détenus en copropriété.
On voit se développer des quartiers économiquement redynamisés par les politiques de
la Ville et symboliquement revalorisés, où des
jeunes couples actifs et présentant un nouveau
portrait économique et social plus aisé, pour
Griffintown, contrairement à la Petite-Bourgogne.
Comment faire de ces 2 réalités un seul
quartier ?
1. Le Délit, journal francophone hebdomadaire
Grandes disparités dans les niveaux d’études.
Contraste entre Griffintown et les autres quartiers de
l’arrondissement, plus pauvres.

Let’s just say that my shoes, like those of Félix
Leclerc’s, have travelled a lot in this area of life
that was becoming the centre of my universe.
Within the parks, the community centres, the
pools, and the cultural events, I have met people
who are, in themselves, the heart and soul of
the neighbourhood. I have seen this evolution,
this mix of cultures become so moving that I now
carry it deeply in my heart.
A TWO-SIDED TREND
While the Black population used to make
up the majority of the demographic, it only
represented 18 % of the population in Little
Burgundy in 2018. 1
The arrival of new populations of immigrants
in Little Burgundy and Griffintown is redefining
modes of intervention by expressing new
expectations in terms of support for integration
and socialisation. Furthermore, the aging of the
population is revealing situations of isolation,
particularly among senior immigrants, and
highlights the need to develop new approaches
of support in Little Burgundy.
However, two very distinct portraits can be
drawn up of these two typical Southwest
neighbourhoods. There is their proximity
to downtown, the high percentage of the

DEUX FACETTES ÉCONOMIQUES

Petite-Bourgogne / Little Burgundy

•

A DESTINATION GRIFFINTOWN,
AN OPPORTUNITY FOR RENTAL
INVESTMENT
The most recent statistics show that a new
young, bilingual, educated, and financially
well-off population has moved into Griffintown
in recent years.
Griffintown is stealing the show with its
development initiatives and neighbourhood
gentrification. It’s a haven for buyers who are
put off by downtown prices. Seduced by its
proximity to downtown, its beautiful, bright,
and fully-equipped apartments, and its direct
access to the Lachine Canal, we’re developing a
new portrait of the Southwest. A new El Dorado.
We are witnessing the emergence of economic
sectors that are generating new jobs, without
forgetting many environmental and scenic
impacts, that run the risk of excluding a part of
the less-educated and resident population.
These portraits are of professionals, couples
addicted to this new urban lifestyle, mostly
in their thirties, who prefer to live near the
downtown area with all its conveniences at
hand. They are venturing into making their first
real estate purchase due to the construction of
condominiums, and therefore buildings held in
co-ownership.These are neighbourhoods that
have been economically revitalized by City of
Montreal policies and symbolically enhanced,
where young couples are active and have a new,
more affluent economic and social portrait in
Griffintown, unlike in Little Burgundy.
How do we reconcile these 2 realities
into one neighbourhood?

1. Le Délit, a weekly French journal

There is a great disparity between education levels.
This is a contrast between Griffintown and the other
lower-income neighbourhoods in the borough.

TWO ECONOMIC ANGLES

Griffintown

38% de la population a fait des études universitaires
of the population has a university education

59% de la population a fait des études universitaires
of the population has a university education

50% des habitants gagnent moins de 50 000$
of inhabitants earn less than $50,000 a year

18% des habitants gagnent plus de 100 000$
of inhabitants earn over $100,000 a year

25% d’immigrants / of inhabitants are immigrants

44% des couples sans enfants à la maison
of families are couples without children at home

60% propriétaires francophones et une importante communauté anglophone
67% des familles sont propriétaires / of families are owners
Francophones are property owners, within a large Anglophone community
Source : C&G Relocalisation

Vues sur la Bourgogne • Hiver 2021-22 Winter

A THEMED MOVEMENT
AGAINST POVERTY

VIE DE QUARTIER / COMMUNITY LIFE

9

ACTION FESTIVE CONTRE LA PAUVRETÉ
Danielle Arcand . animatrice en alphabétisation

On October 28, a small temporary cemetery appeared near
the CEDA and the Réjean-Ducharme library. The cemetery
was built by three rights advocacy organisations in the
Southwest: the CEDA, the POPIR-Comité logement, and
the CPAS, all of which work together to improve the living
conditions of persons on social assistance. The themed
movement aimed to illustrate that poverty kills.
Members of these organisations were invited to create an epitaph
by writing the reason for a death related to poverty.
On the headstones, we can read:
• Daniel, who died from stress caused by lack of money.
• Michel, dead from walking too much; he did not have the
money to take public transport.
• Jean-Claude, died from a rodent bite; his home was infested.
• Natacha died of boredom because without leisure and friends,
she could not live.
• Nicole died from food poisoning; her fridge petered out.
• Hadjira died from discrimination.
• Henriette died in housing that was too cold.
• Martin died of walking too much because he could not afford
the Opus card.
• Claudine died of hunger due to increases in the price of
groceries.
• Saran died; without any means of communication, she could
not call emergency services.
• André froze to death; he went from a slum to the streets.
The event took place outside and started with a speech at LionelGroulx station, demanding more social justice. The participants,
dressed up as the living dead, then formed a procession and
made their way to the CEDA to drink soup and dance.
The groups wanted to use this event to show that living in
poverty, without being able to cover basic needs, impacts
physical and mental health.
In spring 2020, in the midst of the pandemic, the campaign
against poverty, “La pauvreté aussi ça rend malade,” was
launched as a reminder that in addition to the virus, poverty
also affects people’s health.
In the 1990s, the Government of Quebec recognised that
social assistance should cover nine basic needs: food, housing,
telecommunications, personal hygiene, household maintenance,
clothing, furnishings, transport, and recreation that includes
culture (books, theatre, cinema, shows, etc.), sports, family
visits, and socialising. The social assistance cheque should make
it possible to cover all these needs.
More than 800,000 people in Quebec are unable to cover their
basic needs and the COVID-19 crisis is only exacerbating these
difficulties. Those on social assistance and the working poor are
forced to make heart-breaking decisions. We are collectively
depriving ourselves of the potential of hundreds of thousands
of people made vulnerable by poverty, who are too busy just
surviving.

CÉDA : 514-596-4428 • POPIR : 514-935-4649
CPAS : 514-931-6025

Mort.es-vivant.es en colère . Photo : Anaïs Marchaut

Le 28 octobre dernier est apparu près du CÉDA et de la bibliothèque Réjean-Ducharme un
petit cimetière temporaire. Ce dernier a été construit par trois organismes de défense des
droits du Sud-Ouest : le CÉDA, le POPIR-Comité logement et le CPAS, qui collaborent pour
améliorer les conditions de vie des personnes assistées sociales. L’action festive visait à
illustrer que la pauvreté tue.
Les membres de ces trois organismes ont été invités à rédiger une épitaphe en écrivant la raison
d’un décès en lien avec la pauvreté.
Sur les pierres tombales on pouvait lire :
• Daniel, décédé du stress causé par le manque d’argent.
• Michel, mort d’avoir trop marché; il n’avait pas l’argent pour prendre le transport en commun.
• Jean-Claude, décédé à la suite d’une morsure de rongeur; son logement était infesté.
• Natacha morte d’ennui car sans loisir et sans amis elle ne pouvait pas vivre.
• Nicole morte empoisonnée; son frigo a pété.
• Hadjira morte de discrimination.
• Henriette morte dans un logement trop froid.
• Martin mort d’avoir trop marché car pas capable de payer la carte Opus.
• Claudine morte de faim à cause des augmentations du panier d’épicerie.
• Saran décédée, sans moyen de communication elle n’a pas pu appeler les urgences.
• André mort de froid; passé d’un taudis à la rue.
L’événement s’est déroulé à
l’extérieur. L’activité a débuté
par une prise de parole à la
station Lionel-Groulx revendiquant plus de justice sociale.
Les participant.es, déguisé.
es en mort.es-vivant.es, ont
ensuite formé un cortège et se
sont rendus au CÉDA, pour
manger une soupe et danser.
Par cet événement, les groupes
souhaitaient démontrer que
vivre dans la pauvreté, sans
pouvoir couvrir ses besoins
de base, a des impacts sur la
santé physique et mentale.
Au printemps 2020, en pleine
pandémie, la campagne

« La pauvreté aussi ça rend
malade » a été lancée pour
rappeler qu’outre le virus,
la pauvreté a aussi une incidence sur la santé des gens.
Dans les années 1990, le
gouvernement du Québec
a reconnu que l’aide sociale
devait couvrir 9 besoins
essentiels, soit l’alimentation,
le logement, les télécommunications, les soins personnels, l’entretien ménager,
l’habillement, l’ameublement,
le transport et les loisirs
incluant : la culture (livre,
théâtre, cinéma, spectacle…),
le sport, visiter sa famille et les
relations sociales. Le chèque

d’aide sociale devrait permettre de couvrir l’ensemble
de ces besoins.
Plus de 800 000 personnes
n’arrivent pas à couvrir leurs
besoins de base au Québec
et la crise de la COVID-19
ne fait qu’exacerber leurs
difficultés. Les personnes
assistées sociales, les travailleuses et travailleurs pauvres
sont obligés de faire des
choix déchirants. Nous nous
privons collectivement du
potentiel de centaines de milliers de personnes fragilisées
par la pauvreté, trop occupées
à survivre.
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A CASE STUDY OF INFORMAL FOOD PRACTICES IN THE NEIGHBORHOOD

UNE ÉTUDE DE CAS DES PRATIQUES ALIMENTAIRES INFORMELLES DANS LE QUARTIER

SULTANA’S COOKING CORNER

LE COIN CUISINE DE SULTANA

Noura Nasser

“You are privileged and I am privileged,
let’s work together to transmit it to others who are less privileged!”

Nafija Rahman

I begin this article with the
above seemingly tautological
quote to highlight how mutual
care and community economic
development can start from our
individual positions and extend to
form networks of collaboration,
leadership, and communication.
In purposefully selecting the word
“privilege”, Nafija Rahman is using
it with full awareness that racialized
communities face impediments
because of underlying features of
their everyday lives (race, education,
language, religion, and other power
differentials often under-emphasized
in ‘genuine’ community work.
In my own work on economic
geography, race, and food in
Little Burgundy, I investigate with
my co-researcher, Nafija, what is
right under our own noses. We
ask questions such as: how are
racialized communities changing
their economic realities through
food initiatives? How are they
operating informally? I aim in this
intervention to highlight the story of
Sultana’s Cooking Corner. Although
it is Sultana’s story, there are many
other women who are operating in
the confines of their private kitchen
spaces too.
MEET SULTANA
Sultana Iqbal is a mother of four
children. Eighteen years ago, she
came to Montreal, as a sponsored
wife. Over the past five years, her
husband developed early onset
dementia which upturned her life.
Being a single-mother, caregiver and
a Muslim Bengali woman entails
multiple burdens all at once.
In Montreal’s Little Burgundy,
community organizations constantly
develop ways to equip immigrant
women to “integrate” through their
programs. Yet women are becoming

Sultana cooking in her kitchen / Sultana aux fourneaux dans sa cuisine
Photo : Noura Nasser

economic agents of change on their own terms, and empowering others. And
empowerment is about expanding capacity to make strategic choices (Kabeer,
1999). These strategic choices have three conditions: resources, agency, and
well-being.
Known in her community for tutoring, Nafija met Sultana and since then started
a long-term plan of empowerment. Nafija started to slowly advise Sultana on
the A to Zs of catering. Earlier in the year, Nafija and I sit with Sultana for a
research interview. During our conversation, Sultana expressed how grateful
she had Nafija by her side. Indeed, Sultana built her knowledge base in
catering services, and “developed wings”. Five months later, she seemed more
confident.
Although there are community organizations in the neighbourhood which
educate community residents on healthy eating and food insecurity; informal
and alternative food practices are often paid less attention to. It is time to break
away from conventional projects to feed communities, and instead venture into
performative action and assess the assets, desires and dreams of women, men
and other genders––to help them create food-based economies.
This story performs two things:
1. Despite marginalization and poverty, there exists an informal network
of care, mutual aid, kinship, and support to produce food and its
representation.
2. Bengali women in the neighbourhood are agents of social change and on
a mission to highlight their cuisines. Are we willing to support and elevate
stories of diverse women of the neighbourhood?

For more information on Sultana’s cooking corner, please check out her Facebook page:
Pour plus d’informations sur Sultana’s cooking corner, veuillez consulter sa page Facebook :
www.facebook.com/Sultanas-cooking-corner-100913141947386
Reference: Kabeer, Naila (1999). Resources, agency, achievements: reflections on the measurement of women’s empowerment, Development and Change, 30, 435-464.

« Vous êtes privilégié et je suis privilégiée, travaillons
ensemble pour transmettre à d’autres moins privilégiés ! »

Nafija Rahman

Je commence cet article par la citation apparemment tautologique
ci-dessus pour souligner comment
le soutien mutuel et le développement économique communautaire
peuvent partir d’un individu et
s’étendre pour former des réseaux
de collaboration, de leadership et
de communication. En choisissant
délibérément le mot « privilège »,
Nafija Rahman est pleinement consciente de ce que les communautés
racialisées sont confrontées à des
obstacles en raison de caractéristiques sous-jacentes à leur vie quotidienne (race, éducation, langue,
religion et autres différences de pouvoir souvent sous-estimées dans un
travail communautaire « sincère »).
Dans mes propres travaux sur la
géographie économique, les races,
et l’alimentation dans la PetiteBourgogne, j’enquête avec ma cochercheuse Nafija sur ce qui se passe
sous notre nez. Nous posons des
questions telles que : comment les
communautés racialisées changentelles leur réalité économique par le
biais d’initiatives alimentaires ? Comment fonctionnent-elles de manière
informelle? Je vise dans cette intervention à mettre en lumière l’histoire
de Sultana’s Cooking Corner. Bien
que ce soit l’histoire de Sultana, il
y a beaucoup d’autres femmes qui
opèrent également dans les limites
de leur espace de cuisine privé.
RENCONTREZ SULTANA
Sultana Iqbal est mère de quatre
enfants. Il y a dix-huit ans, elle est
venue à Montréal, parrainée par son
époux. Au cours des cinq dernières
années, son mari a développé une
démence précoce qui a bouleversé
sa vie. Être mère célibataire, aidante-naturelle et femme musulmane bengalie amène son lot de
multiples fardeaux.

Dans la Petite-Bourgogne, les organismes communautaires développent constamment des moyens
d’outiller les femmes immigrantes
pour les aider à « s’intégrer » grâce
à leurs programmes. Cependant,
les femmes deviennent des agents
économiques du changement selon
leurs propres termes, et en inspirent
d’autres. L’autonomisation consiste
à accroître sa capacité de faire des
choix stratégiques (Kabeer, 1999);
ces choix stratégiques ont trois conditions : les ressources, le pouvoir et
le bien-être.
Connue dans sa communauté pour
le tutorat, Nafija a rencontré Sultana
et depuis lors, elle a commencé un
plan d’autonomisation à long terme.
Nafija a lentement commencé à
conseiller Sultana sur l’ABC de la
restauration. Plus tôt dans l’année,
Nafija et moi nous entretenions avec
Sultana pour notre recherche. Au
cours de notre conversation, Sultana
a exprimé à quel point elle était reconnaissante d’avoir Nafija à ses
côtés. En effet, Sultana a développé
sa connaissance de la restauration et
« déployé ses ailes ». Cinq mois plus
tard, elle semblait plus confiante.
Bien qu’il existe des organisations
communautaires dans le quartier
qui éduquent les résidents de la
communauté sur la saine alimentation et l’insécurité alimentaire, on
porte souvent moins attention aux
pratiques alimentaires alternatives
et informelles. Il est temps de rompre avec les projets conventionnels
pour nourrir les communautés, et
s’aventurer à la place dans l’action
performative. Il est temps d’évaluer
les atouts, les désirs et les rêves des
femmes, des hommes et des autres
genres, pour les aider à créer une
activité basée sur l’alimentation.

Cette histoire permet deux constats :
1. malgré la marginalisation et la pauvreté, il existe un réseau informel de
soins, d’entraide, de parenté et de soutien pour produire de la nourriture
et la promouvoir et…
2. les femmes bengalies du quartier sont des agents du changement social et
se donnent mission de mettre en valeur leurs cuisines. Sommes-nous prêts
à soutenir et à valoriser les histoires de diverses femmes du quartier ?
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BANQUE ALIMENTAIRE • LOVE BURGUNDY • FOOD BANK
autumn pentecost . Renaissance Church Montreal

La banque alimentaire Love Burgundy est une initiative qui
existe depuis près d’un an et qui vise à fournir des produits
d’épicerie sains, frais et gratuits dans le quartier de la Petit
Bourgogne et dans les secteurs environnants du Sud-Ouest.
Cette initiative a débuté en décembre 2020, lorsque les
dirigeants de l’Église Renaissance de Montréal ont senti
la nécessité de démarrer quelque chose pour répondre
aux besoins de nombreuses personnes qui vivaient dans
l’insécurité alimentaire dans le quartier.
Grâce à l’aide des organisations locales du quartier, la banque
alimentaire Love Burgundy a commencé à servir les familles
le 12 décembre 2020. Elle a été en mesure de servir près de 80
familles chaque mois, et ce fut une joie de voir cette réalisation !
L’élan qui anime la Banque alimentaire Love Burgundy a
pour but d’aimer le quartier d’une manière très concrète. Non
seulement nous souhaitons fournir de la nourriture fraîche à
ceux qui en ont besoin, mais nous espérons que chaque fois que
quelqu’un reçoit de la nourriture, il se sent aimé, vu et connu.
En tant qu’Église de Renaissance, nous croyons en un amour
plus grand que tout ce que nous pourrions offrir, et ce qui est
essentiel pour nous est de fournir un moyen de permettre à
notre quartier d’expérimenter cet amour d’une manière très
tangible. Nous sommes également conscients du grand besoin
de nourriture dans le quartier de la Petite Bourgogne étant
classée comme un “désert alimentaire”, ce qui signifie qu’il y a un
manque de moyens de trouver des aliments frais. Nous voulons
contribuer à changer cette situation !
Nous avons choisi le nom Love Burgundy parce que nous
voulons que cette banque alimentaire soit une collaboration
de nombreuses personnes et organisations de la communauté
qui se rassemblent pour aimer le quartier ! Nous avons été
très reconnaissant.es de recevoir l’aide de la Coalition, et de
nombreuses personnes de la communauté qui font du bénévolat
tous les mois avec nous. Nous voulons que VOUS vous
impliquiez de toutes les façons que vous jugerez appropriées !
Une fois inscrit.es, vous êtes invité.es à venir chaque mois.
Les paniers alimentaires sont entièrement gratuits et leur
contenu varie chaque mois. Il y a toujours des produits secs et
des produits frais ! Si vous êtes intéressé.es par le bénévolat à
titre individuel, ou si vous faites partie d’une organisation qui
souhaite s’impliquer, veuillez nous contacter à l’adresse courriel
ou au numéro de téléphone ci-dessous.
Petite-Bourgogne, merci d’avoir contribué à faire de cette
initiative un tel plaisir ! Nous avons aimé apprendre à connaître
tant d’entre vous en vous voyant chaque mois. Sachez que nous
sommes très reconnaissant.es pour vos encouragements, vos
paroles aimables et votre accueil chaleureux alors que nous
travaillons ensemble pour mieux nous servir et nous aimer les
uns les autres !
Puissions-nous tous trouver des moyens de continuer à aimer
encore mieux notre quartier.

Dylan Pentecost . Isabela Baida . Mya Copeland . Autumn Pentecost . Mabel John . Peter Reynolds
Photo : James Copeland

Love Burgundy Food Bank, a close to 1 year initiative, provides healthy, fresh and free
groceries within the Little Burgundy neighbourhood and surrounding Southwest areas. This
initiative began in December 2020 when the Renaissance Church of Montreal leaders felt
compelled to help start something to meet the needs of many who were experiencing food
insecurity in the neighbourhood.
Thanks to the help from
local organizations in the
neighbourhood, the Love
Burgundy Food Bank started
serving families on December
12, 2020. This food bank has
been able to serve nearly 80
families each month, and this
has been a joyful realisation!
The heart behind the Love
Burgundy Food Bank is to
love the neighbourhood in a
very tangible way. Not only
do we hope to provide fresh
food for those who need it, we
hope that each time someone
receives food they feel loved,
seen, and known.
At Renaissance Church,
we believe in a greater love
than we could offer, and
what is essential for us is to
provide a way to enable our
neighbourhood to experience
this love in a very tangible
way.

La banque alimentaire a lieu chaque 4ème samedi du mois, de 14h à 16h, au 1845 rue
Saint-Jacques, au Café-Marché Petite-Bourgogne. Les résident.es peuvent s’inscrire en
contactant loveburgundy.mtl@gmail.com ou en appelant le 438-509-7700.

We also are aware of the great
need for food in the area
with Little Burgundy being
categorized as a “food desert”,
meaning there is a lack of
ways to find fresh food. We
want to be a part of helping
change that!
We have chosen the name
Love Burgundy because we
want this food bank to be a
collaboration of many people
and organizations in the
community coming together
to love the neighbourhood!
We have been so grateful
to receive help from The
Coalition, and many individuals in the community
who volunteer monthly with
us. We want YOU involved in
any way you see fit!
Once you have been
registered, you are welcome
to come each month. The
food baskets are completely

free, and vary each month
in content. There are always
dry goods and fresh produce!
If you are interested in
volunteering as an individual,
or are a part of an organization
that wants to get involved,
please contact us at the email
or phone number below.
Little
Burgundy,
thank
you for helping make this
initiative such a joy to be a
part of! We have loved getting
to know so many of you as we
see you each month. Know
that we are so thankful for
your encouragement, kind
words, and warm welcome
as we have worked together
to serve and love one another
better!
May we all find ways
to continue to love our
neighbourhood even better!

The Food Bank is held on the 4th Saturday of the month, from 2 p.m. - 4 p.m., at 1845
Rue Saint-Jacques Street, at the Café-Marché Petite-Bourgogne. Residents can register by
contacting loveburgundy.mtl@gmail.com or calling 438-509-7700.
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JEUNESSE / YOUTH
NOUVELLE LIGUE DE SOCCER HLM

NEW HLM SOCCER LEAGUE

Andrée-Anne Perrier . Office municipal d’habitation de Montréal

In these uncertain times, marked by a decline in physical activity in
particular for youth, MOUV (le mouvement des jeunes en HLM) and OMHM
are launching an HLM Soccer League.
The main objective of this new league
is to provide access to free sports
activities for youth aged 12 to 18 living
in the Montréal HLM buildings. The
league will broaden their horizons
while also facilitating meeting new
people. “In the current context, this
new activity also aims to provide youth
with alternative activities like sports
and to provide them with positive role
models,” adds Iman Youbi, member of
MOUV and one of the instigators of
the League.
THROUGH TO SPRING
The season should continue through
to March if public health measures

Devant : Iman et Sihem Youbi (jeunes du MOUV) • Derrière : Moctar Gueye (agent de milieu OMHM)
Djimet Seid (jeune du MOUV) . Mélanie Gélinas (organisatrice communautaire OMHM) . Photo : Martin Alarie

resulting from the COVID-19
pandemic allow. Games and practices
will alternate each week, for a total
of two games and two practices
each month. These will be held on
weekends to accommodate school
commitments.
There are two age groups: 12- to
14-year-olds and 15- to 18-year-olds.
Of course, the League will abide by
public health safety measures when
scheduling its calendar.
Do you know someone who would
be interested in joining the League?
Don’t hesitate to have them reach out
to us!

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter :

En cette période d’incertitudes marquée entre autres par le déclin de
l’activité physique chez les jeunes, Le MOUV (le mouvement des jeunes en
HLM) et l’OMHM lancent la Ligue de soccer HLM.
Le principal objectif de cette nouvelle ligue est d’offrir l’accès à des activités
sportives gratuites aux jeunes de 12 à 18 ans vivant dans les immeubles HLM
de Montréal. Elle leur permet également d’élargir leurs horizons et de faire de
nouvelles rencontres. « Dans le contexte actuel, cette nouvelle activité a aussi
pour objectif d’offrir des alternatives aux jeunes, notamment par le sport, et de
leur fournir des modèles positifs », ajoute Iman Youbi, membre du MOUV et
l’une des instigatrices de la Ligue.
JUSQU’AU PRINTEMPS
La saison devrait s’étendre jusqu’en mars si les consignes sanitaires entourant la
pandémie de COVID-19 le permettent. Les parties et les entraînements auront
lieu en alternance chaque semaine pour un total de deux matchs et de deux
entraînements par mois durant les fins de semaine, afin de s’adapter à la réalité
scolaire des jeunes.
Deux catégories d’âge sont considérées : 12-14 ans et 15-18 ans. Bien entendu, la
coordination des activités de la Ligue tiendra compte des consignes sanitaires de
la Santé publique dans l’organisation de son calendrier.
Vous connaissez des jeunes qui aimeraient se joindre à eux ? N’hésitez pas à
leur dire de nous contacter !

-

2371, rue Notre-Dame Ouest . Montréal
Téléphone : 514-932-5616 . 800-932-5616 . Télécopieur : 514-932-0862
Lundi : 8:00 – 18:00
Mardi : 8:00 – 18:00

HEURES D’OUVERTURE
Mercredi : 8:00 – 18:00
Jeudi : 8:00 – 21:00
Vendredi : 8:00 – 21:00

Samedi : 08:00 – 17:00
Dimanche : 10:00 – 17:00

www.facebook.com/quincaillerienotredame
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A MESSAGE
FROM THE YEAR 2148...

CHRONIQUE JURIDIQUE / LEGAL COLUMN
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UNE LETTRE DE L’AN 2148…
Sarah Dennene . Coordonnatrice des services juridiques communautaires

I am writing to you from the year 2148 – a post-pandemic
world! It’s 200 years after 1948, the year in which an idea
was born that is found in the Universal Declaration of
Human Rights: equality for all in dignity and rights. Equal,
without distinction based on gender, origin or social status.
A promise that is often broken - as you know.
Let me describe to you the year 2148. Legal aid is well funded.
The concept of knowing one’s rights and being able to exercise
them, represented by a lawyer, has greatly progressed. We have
fought a long time for this. Many fell from exhaustion in this
battle, relentlessly pursuing the idea of better access to justice
for every person, in their everyday life, and within their means.
Our social systems (health, education, justice) are more inclusive
and people-centered. There are more resources, and therefore
more time for those who need it most – to support them in all
areas of life and to give them back their power.
2021 is the year in which our society became aware of how
pervasive violence against women is and was empowered to
combat it. And what about injustice that is often amplified
when it involves several layers of discrimination? For example,
injustices against a woman who is poor and a newcomer.
Bullied youth speak out. People living on social assistance
challenge punitive measures. In 2148, the right to housing is
implemented and a range of legislation is put in place to protect
this right. Income-based pricing allows the metro to be taken
for free.
These struggles were won by saying loud and clear: never again
without us, always with us, we who who are affected by injustice.
To quote Maya Angelou: there will be many defeats, but we will
not be defeated.1
Are you still reading this?
Does it seem impossible to you, an unattainable ideal?
Imagine, it is the human rights approach that has triumphed!
The state has obligations and the people have rights they can
enforce; the principle is that the state must respect, protect and
promote fundamental rights. And, one of the most important
aspects: populations that are directly affected can be heard.
This is for those who know doubt, anguish, frustration and
resignation. Some solace comes from our collective courage,
from our common dream. It will never be enough to heal all the
wounds, those that hurt long after the trauma is endured.
No one can understand injustice like the person who suffers
it, the one who feels it in their body and heart. And not being
able to exercise one’s rights, not having the possibility to live
in dignity, and not having the power or possibility to be heard,
hurts most of all.
1. Maya Angelou (April 4, 1928 - May 28, 2014), was an American writer, poet, essayist, actress,
university professor, screenwriter, producer, documentary filmmaker and activist. She was an
important figure in the American civil rights movement.
Maya Angelou (4 avril 1928 - 28 mai 2014), est une écrivaine, poète, essayiste, actrice,
professeure d’université, scénariste, productrice, documentariste et militante américaine.
Personnalité importante du mouvement américain pour les droits civiques.

Source : www.cdpdj.qc.ca

Je vous écris de l’an 2148. Un monde post-pandémies ! 200 ans après 1948, cette année où
naissait cette idée que l’on trouve dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme :
l’égalité pour toutes et tous en dignité et en droits. En dignité et en droits sans aucune
distinction de genre, d’origines ou de condition sociale. Une promesse brisée souvent, vous
le savez !
Je vous décris l’an 2148 :
l’aide juridique est financée
massivement. Connaître    ses
droits venant avec la possibilité d’être représenté.e
par un.e avocat.e pour
pouvoir les exercer est une
idée qui a progressé. Il aura
fallu se battre longtemps !
Beaucoup sont aussi tombé.
es au combat, d’épuisement,
poursuivant sans relâche cette
idée d’un meilleur accès à la
justice pour toutes et tous, à
leur niveau, au quotidien.

ple, être femme, pauvre et
nouvelle arrivante.

Nos systèmes (santé, éducation ou justice…) sont
plus inclusifs et centrés sur
la personne. Davantage de
ressources et donc davantage
de temps pour celles et ceux
qui en ont le plus besoin :
pour les accompagner dans
toutes les situations de la vie
et pour leur redonner du
pouvoir.

Ces luttes ont été gagnées
en disant haut et fort : plus
jamais sans nous, toujours
avec nous. Nous qui sommes
touché.es par l’injustice. Pour
reprendre Maya Angelou1,
il y aura de nombreuses
défaites, mais nous ne serons
pas vaincu.es.

2021 est l’année où notre
société a pris conscience du
fléau de la violence envers
les femmes et s’est donné
les pleins moyens de s’y
attaquer. Et que dire de
l’injustice souvent amplifiée
quand on cumule plusieurs
discriminations ? Par exem-

Des jeunes intimidé.es ont
pris la parole. Des personnes
vivant des prestations d’aidesociale ont remis en question
les mesures punitives. En
2148, le droit au logement est
mis en œuvre et une panoplie
de mesures législatives ont été
mises en place pour protéger
ce droit. Une tarification
basée sur le revenu permet
de prendre le métro gratuitement.

Me lisez-vous toujours ?
Cela semble-t-il
impossible à vos yeux,
un idéal inatteignable ?
Et pourtant ! C’est l’approche
centrée sur les droits de la
personne qui a triomphé :

l’État a des obligations,  que
les personnes, qui elles
ont des droits, peuvent
faire respecter. Dans cette
approche, le principe est que
l’État doit respecter, protéger
et faire la promotion des droits
fondamentaux. Et un des
aspects les plus importants :
les populations directement
concernées doivent pouvoir
se faire entendre.
À celles et ceux qui connaissent le doute, l’angoisse,
la déception et la résignation,
c’est du courage collectif que
viendra le peu de réconfort.
D’un élan commun et avec
vous. Il ne suffira jamais à
guérir toutes les blessures,
celles qui font mal tellement
longtemps après les traumatismes subis.
Personne ne peut comprendre
l’injustice comme celle ou
celui qui la subit de plein
fouet, qui la ressent dans son
cœur et dans son corps. Car
oui, ne pas pouvoir exercer
ses droits, ne pas avoir la
possibilité de vivre dans la
dignité, l’impuissance ou
encore l’impossibilité de se
faire entendre, ça fait avant
tout très mal.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE RÉJEAN-DUCHARME
TOUTES LES ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE SONT GRATUITES ! • POUR S’INSCRIRE : 514-872-2001 . 514-872-2002 . MONTREAL.CA/SUD-OUEST
2450, rue Workman . Montréal • Surveillez notre page facebook/bibliothèqueRéjeanDucharme

J E UN ES

AD ULTE S

HEURES DU CONTE
Pour les poupons de 0 à 2 ans et pour les enfants de 3 à 5 ans. Vérifiez les événements
sur notre page facebook/bibliothèqueRéjeanDucharme ou à montreal.ca/sud-ouest.

CLUB DE TRICOT MAILLE MAILLE
Atelier libre de tricot
Tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30

JOUJOU TURENNE RACONTE ! 6 ans +
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, la bibliothèque vous ouvre ses portes pour une heure
du conte pleine de folie et de poésie, avec la magnifique Joujou Turenne !
Samedi 22 janvier à 19 h

TECHNO : INTRODUCTION À LA TABLETTE
Venez en apprendre plus sur les fonctionnalités de base de votre tablette. Nous explorerons
les paramètres, les wifis publics ainsi que les fonctionnalités de l’appareil photo.
Mardi 8 février à 18 h 30

NOUVEAUX JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE . 6 ans +
Venez découvrir les nouveaux jeux de société de la bibliothèque! On vous explique les règles
et vous pourrez jouer sur place en famille.
Mardi 1er mars - 15 h à 16 h 30

TECHNO : APPLICATIONS SUR LA TABLETTE
Venez apprendre comment trouver et choisir des applications sur Apple Store ou Play Store
et découvrez des trucs et astuces pour mieux gérer vos applications.
Mardi 8 mars à 18 h 30

TECHNO : ROBOT-ABEILLE . 5-7 ans
Découvrez la programmation avec votre enfant grâce à nos sympathiques robots abeilles.
Dimanche 20 mars à 15 h

FAIRE SES SEMIS ET LES RÉUSSIR
Cet atelier permet d’acquérir une méthode efficace pour faire ses semis et les entretenir.
Mercredi 9 mars à 18 h 30

DIMANCHES CRÉATIFS POUR ADO
Ateliers artistiques réalisés par l’organisme Pro-Vert. Les dimanches 30 janvier et 27 février

CALENDRIER DES ARTS VISUELS • VISUAL ARTS CALENDAR
Arsenal contemporary art contemporain Montréal

2020 William . 514-931-9978 . arsenalmontreal.com
• Imagine Monet: L’exposition immersive / The immersive exhibition
15 décembre - 27 février 2022 / December 15 - February 27 2022
• La 5e biennale internationale d’art numérique (BIAN) . Metamorphosis
ART NUMÉRIQUE & IMMERSIF . Jusqu’au 2 janvier 2022 / To January 2 2022
MESURES COVID-19 : En vertu des consignes sanitaires en vigueur pour la province du Québec, IMAGINE MONET à Montréal
exige que l’ensemble des clients âgés de 13 ans et plus présentent leur passeport vaccinal. / COVID-19 measures: En light of the current Quebec
health protocols, IMAGINE MONET in Montreal requires all visitors, aged 13 and older, to present their vaccination passport.

Bradley Ertaskiran . 3550 Saint-Antoine Ouest . 514-989-1056 . bradleyertaskiran.com

20 janvier - 26 février 2022 / January 22 - February 26 2022

• Exposition solo . Kim Dorland . Solo exhibition
• Exposition-Duo-Exhibition . Berirouche Feddal & Florence Yee

Blouin/Division . 2020 William . 514-938-3863 . blouin-division.com

Claude Monet . Dans la prairie / In the meadow (détail) . 1876

usqu’au 22 janvier 2022 / To January 22 2022
• Sarah Anne Johnson . Woodland
• Nico Williams
. Ataason/Ils Emmagasinent/They Store It
• Hannah Epstein . Don’t Hate The NPC, Hate The Game

SÉCURITÉ DANS LE SUD-OUEST / SECURITY AND SAFETY IN THE SOUTHWEST
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant la sécurité dans le Sud-Ouest, merci de contacter notre conseiller aux relations avec la communauté au PDQ 15.
If you have any questions or comments concerning security and safety in the Southwest borough, please contact our Community Relations Advisor at PDQ 15.
Mourad Meberbeche : 514-280-0115 • mourad.meberbeche@spvm.qc.ca

CULTURE & SOCIÉTÉ / CULTURE & SOCIETY
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AN AUDIBLE TOUR
While comfortably seated in your living room, explore the Little Burgundy
neighbourhood and meet the author Mauricio Segura, who is passionate
about Oscar Peterson, thanks to the podcast ‘Histoires de quartier – La
Petite-Bourgogne’ produced by the Bibliothèques de Montréal.
The Réjean-Ducharme library, formerly Georges-Vanier, is part of the Montréal
library network. This network allows you to reserve documents from 45 libraries,
participate in contests, access various online resources, enjoy activities and many
other services. And now a new service is being offered: a series of podcasts has
been created to help you discover the Hochelaga-Maisonneuve, La Petite-Patrie,
Mile End, Parc-Extension and Little Burgundy neighbourhoods through the eyes
of authors who have brought them to light in their works. Cultural tourism the
way you like it and in the comfort of your own home!
During the pandemic, Montréal libraries wanted to offer various services to reach
seniors: reading extracts from novels on the phone, delivering books, online
activities, etc. The idea of creating podcasts (audio files containing a program,
made available to the public on the Internet for streaming or downloading) that
would be of interest to seniors and the general public alike was explored. The
starting point was literary works. For Little Burgundy, the choice of the novel
Oscar by Mauricio Segura was easy. The author is passionate and fascinating! The
novel, published in 2016, is a true tribute to jazz pianist Oscar Peterson.
Mauricio Segura is originally from Chile and came to Canada when he was five
years old. Novelist and journalist, he has worked as a television scriptwriter and
as a teacher in creative writing at various universities. His five novels can be found
in Montréal libraries. Along with Claudia Larochelle, journalist and author, he
strolls through the neighbourhood and takes us back in time, from the 1920s to
the 1970s, and through the jazz era.
I was charmed by Mauricio Segura telling us many anecdotes about Oscar Peterson,
his family, his creative works and the power of music. Then, I was very happy
to hear Lucie Geneviève Lambert’s beautiful voice; she is a Réjean-Ducharme
library user and member of our knitting club Maille Maille. Ms. Lambert tells us
about the neighbourhood she lives in and knows well, in addition to eloquently
commenting on the novel Oscar. After listening, I had only one desire: to wander
the streets of Little Burgundy listening to Oscar Peterson’s ‘Night Train’ and then
bundle up in a blanket with a novel by Mauricio Segura!
HAPPY LISTENING!
Les balados Histoires de quartier sont
disponibles sur notre page Facebook,
sur le site montreal.ca ainsi que sur les
plateformes Apple Podcasts, Spotify,
Google Podcasts et Amazon Music.
‘Histoires de quartier’ podcasts are
available on our Facebook page, on
the montreal.ca website as well as on
the Apple Podcasts, Spotify, Google
Podcasts and Amazon Music platforms
(in French only).

Abolition des frais de retard dans les
bibliotheque / Abolition of late fees
in libraries:
montreal.ca/actualites/abolition-des-fraisde-retard-dans-les-bibliotheques-20940
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UNE BALADE POUR LES OREILLES
Rosanne Petrarca . Bibliothèque Réjean-Ducharme
Confortablement assis dans votre salon, partez à la découverte du quartier
de la Petite-Bourgogne et rencontrez l’auteur Mauricio Segura, passionné
d’Oscar Peterson, grâce au balado Histoires de quartier – La PetiteBourgogne, produit par les Bibliothèques de Montréal.

Anne-Marie . Brigitte . Rosanne . Diane et Lucie Geneviève sont membres de notre club
de tricot Maille Maille / … are members of our Maille Maille knitting club
at the Réjean-Ducharme library.

La bibliothèque Réjean-Ducharme, anciennement Georges-Vanier, fait partie
du réseau des bibliothèques de Montréal. Ce réseau vous permet de réserver
des documents des 45 bibliothèques, de participer à des concours, d’accéder à
différentes ressources en ligne, de profiter d’activités et de bien d’autres services.
Un nouveau service vous est maintenant offert : une série de balados (podcast)
a été créée pour vous faire découvrir les quartiers d’Hochelaga-Maisonneuve,
de La Petite-Patrie, du Mile End, de Parc-Extension et de la Petite-Bourgogne à
travers les yeux d’autrices et d’auteurs qui les ont mis en lumière dans leur œuvre.
Du tourisme culturel comme on l’aime et dans le confort de son foyer !
En pleine pandémie, les bibliothèques de Montréal ont voulu offrir différents
services pour rejoindre les aîné.es : lecture d’extraits de roman au téléphone,
livraison de livres, activités en ligne, etc. Puis, est venue l’idée de créer des
balados, des fichiers audio contenant une émission, mis à la disposition du public
sur Internet afin d’être lus en continu ou téléchargés, qui intéresseraient autant les
aîné.es que le grand public. Ce sont les œuvres littéraires qui furent le point de
départ. Pour la Petite-Bourgogne, le choix du roman Oscar de Mauricio Segura,
fut facile. L’auteur est passionné et passionnant ! Le roman, publié en 2016, est un
véritable hommage au pianiste de jazz Oscar Peterson.
Mauricio Segura est originaire du Chili et est arrivé au Canada à l’âge de 5 ans.
Romancier et journaliste, il a travaillé comme scénariste à la télévision et comme
enseignant en création littéraire dans différentes universités. On retrouve ses 5
romans dans les bibliothèques de Montréal. En compagnie de Claudia Larochelle,
journaliste et autrice, il déambule dans le quartier et nous fait voyager dans le
temps, des années 1920 aux années 1970, à la grande époque du jazz.
Je suis tombée sous le charme de Mauricio Segura nous racontant de nombreuses
anecdotes sur Oscar Peterson, sa famille, le travail de création et le pouvoir de la
musique. Puis, j’ai été bien heureuse de reconnaître la belle voix de Lucie Geneviève
Lambert, usagère de la bibliothèque Réjean-Ducharme et membre de notre club
de tricot Maille Maille. Madame Lambert nous parle du quartier qu’elle habite
et connaît bien, en plus de commenter avec éloquence le roman Oscar. Après
l’écoute, je n’avais qu’une envie : me balader dans les rues de la Petite-Bourgogne
en écoutant ‘Night Train’ d’Oscar Peterson, pour ensuite m’emmitoufler dans une
couverture avec un livre de Mauricio Segura !
BONNE ÉCOUTE !
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Florence Lebeau . Résidente

JOYEUX TEMPS DES FÊTES
DANS LA PETITE-BOURGOGNE!
Du 1er décembre au 22 janvier, découvrez la nouvelle
chasse au trésor en plein air des Quartiers du Canal en collaboration avec A/Maze Escape Game.
Un parcours ludique pour toute la famille, à travers la Petite-Bourgogne, où
vous résoudrez des énigmes cachées dans les vitrines d’hiver.
Gratuit et accessible à tous, le jeu débutera dans la vitrine de la boutique Lola
Petite-Bourgogne pour se terminer au Marché Atwater. Il s’agit de créer une
nouvelle tradition dans le Sud-Ouest pendant le temps des fêtes.
Cet hiver, l’esprit du temps des fêtes s’installe dans les vitrines de la PetiteBourgogne.
Serez-vous capable de résoudre les énigmes que l’esprit a propagé dans les
boutiques du quartier ?
Début du parcours chez Lola Petite-Bourgogne : 2652 rue Notre-Dame O.

HAPPY HOLIDAYS
IN LITTLE
BURGUNDY!
Joyeux
temps
des fêtes
From December
January 22, discover the new Quartiers
dans 1lato Petite-Bourgogne!
du Canal outdoor treasure hunt in collaboration with A/
Maze EscapeDuGame.
1er décembre au 22 janvier, découvrez la nouvelle
chasse au trésor en plein air des Quartiers du Canal en

Collaboration
A/Maze
Escape Game.
A fun journey for
the wholeavec
family,
through
Little Burgundy, where you will
solve riddles hidden
in
the
winter
windows.
Un parcours ludique pour toute la famille, à travers la
Petite-Bourgogne, ou vous résoudrez des énigmes

Free and accessible
to dans
all, the
game will
start in the window of the Lola Little
cachées
les vitrines
d'hiver.
Burgundy boutique and end at the Atwater Market. It’s all about creating a new
Gratuit et accessible à tous, le jeu débutera dans la
tradition in the South
West during the holiday season.
vitrine de la boutique Lola Petite-Bourgogne pour se
Atwater. Il s'agit de créer une
This winter, theterminer
spirit ofautheMarché
holiday
season will take hold in the windows of
nouvelle tradition dans le Sud-Ouest pendant le temps
Little Burgundy.des fêtes. Cette hiver, l'esprit du temps des fêtes
s'installe dans les vitrines de la Petite-bourgogne.

capable
de résoudre
énigmes
l'espritthroughout the
Will you be ableSerez-vous
to solve the
riddles
that thelesspirit
hasque
spread
a propagé dans les boutiques du quartier?
neighbourhood’s shops?

parcours
chez Lola
Petite-Bourgogne
Start atDébut
Lola du
Little
Burgundy:
2652
Notre-Dame St. W.
�

sdclesquartiersducal.com

(2652 rue Notre-Dame O.)

L’examen d’un calendrier révèle que nous vivons, bougeons et fêtons beaucoup pendant
l’hiver. Outre Noël et le Nouvel an, nous fêtons aussi l’Épiphanie, le Nouvel an chinois, le
Jour de la marmotte, la Saint-Valentin, la Journée internationale des femmes, la SaintPatrick, soit le double du printemps, de l’été et de l’automne.
Comment se renouveler d’une fête
à l’autre autour de la table ? Voici
quelques suggestions.
Envisagez de varier le moment et
la formule de réception. Recevoir
pour le petit-déjeuner, le brunch, le
lunch, le thé, le cocktail ou le souper
vous permet de tenir compte de vos
contraintes et de choisir la taille de
même que le temps et le budget
dévolus à la fête.
Retenez également que les repas où
les plats préparés ensemble dans une
même cuisine, les potlucks, les buffets

et les fondues, ajoutent toujours à la
joie et à la vitalité d’une fête.
Permettez-vous le charme et la
solennité d’une table dressée de
façon traditionnelle mais aussi le
charme d’une table conviviale aux
couverts diversifiés tels qu’illustrés
dans le cadre du présent article.
Ajoutez à la fantaisie de votre service.
Utilisez vos emporte-pièces à biscuits
pour donner une forme d’étoile ou
de coeur à vos canapés, garnissez
un potage d’herbes, d’épices, de
crème ou de maïs soufflé, servez

un potage dans vos grandes tasses
(mugs) ce qui libère de la cuillère à
soupe et peut permettre aux gens
(lors d’un buffet) de se déplacer en
toute sécurité, tout en continuant un
échange ou un jeu de société.
Enfin, les multiples occasions s’y
prêtant, créez un cahier (papier
ou numérique) des recettes et
appréciations de vos fêtes comme un
journal d’amour, unique et original
qui vous rappellera de précieux
moments.

JOYEUSES TABLÉES ! JOYEUSES FÊTES ! JOYEUSE SAISON HIVERNALE !

WINTER, THE HOLIDAY SEASON!
Looking at a calendar shows that we live, move, and celebrate a lot in winter. In addition
to Christmas and New Year’s, we also celebrate Epiphany, Chinese New Year’s, Groundhog
Day, Valentine’s Day, International Women’s Day, St. Patrick’s Day – double the celebrations
of spring, summer, and fall.
How do you reinvent yourself from
one celebration around the table to
the next? Here are some suggestions.
Consider changing the time and
type of reception. Entertaining
for breakfast, brunch, lunch, tea,
cocktails, or dinner allows you
to consider your constraints and
choose the size of the event, as well
as the time and budget you want to
devote to the celebration.
Don’t forget that meals prepared
together in the same kitchen –

potlucks, buffets, and fondues – also
always add joy and vitality to a party.
Allow yourself the charm and
formality of a traditionally set table,
but also the charm of a welcoming
table setting with a variety of place
settings, as illustrated in this article.
Add flair to your meals. Use your
cookie cutters to make your canapés
into stars or hearts. Garnish a
soup with herbs, spices, cream, or
popcorn, and serve it in large mugs
to do away with spoons and let

people (at a buffet) walk around
safely all while continuing to socialise
or play games.
Finally, for the many suitable
occasions, create a paper or
electronic book of recipes and
appreciative comments from your
parties, like a unique and original
diary that will remind you of precious
moments.
HAPPY GATHERINGS!
HAPPY HOLIDAYS!
HAPPY WINTER SEASON!

Photo extraite du livret / from the booklet « Incroyable Érable » . erableduquebec.ca

L’HIVER, LA SAISON DES FÊTES !
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MUSIQUE . ARTS VISUELS . DANSE
Centre culturel Georges-Vanier (CCGV)
LE CENTRE CULTUREL GEORGES-VANIER VOUS INVITE À DÉCOUVRIR
SA NOUVELLE PROGRAMMATION HIVERNALE !
Inscription en ligne : du 5 au 17 janvier 2022
Prenez part aux cours de danse, d’arts visuels ou de musique et libérez votre créativité en compagnie
de professeurs qualifiés dans une atmosphère conviviale propice à l’apprentissage.

COURS JEUNESSE . Votre enfant déborde d’imagination et d’énergie ?
Le CCGV vous propose des cours :
• Éveil musical . Danse créative : 3 ans
• Initiation à la musique . Multidanses : 4 à 6 ans
• Introduction au ballet : 6 à 8 ans

LES MATINALES . Cette série d’activités s’adresse aux personnes retraitées ou aux travailleurs

autonomes qui cherchent à découvrir ou encore à renouer avec la pratique artistique. En matinée,
nous vous invitons à créer en bonne compagnie dans un environnement convivial et amical.
Au programme : Autoportrait / Origines (technique mixte) avec Diane Morin et Aquarelle avec
Guylaine Renière.

COURS + ATELIERS . Plusieurs cours et ateliers, en soirée et durant la fin de semaine, complètent

notre programmation. Que vous soyez intéressé par la Peinture acrylique, le Piano ou encore les
Danses africaines, vous trouverez une activité artistique qui vous convient pour que votre hiver
soit créatif  !
JETEZ UN COUP D’ŒIL À LA PROGRAMMATION COMPLÈTE : CCGV.CA
L’ÉQUIPE DE LA CAISSE DESJARDINS DU SUD-OUEST
DE MONTRÉAL VOUS SOUHAITE DES JOYEUSES FÊTES !

MUSIC
VISUAL ART
DANCE
DISCOVER THE GEORGE VANIER CULTURAL CENTRE’S NEW WINTER PROGRAMMING!
Sign-up online from January 5 to 17, 2022
Participate in dance, art or music classes and explore your creativity in a friendly environment
ideal for learning with support from qualified instructors.

YOUTH CLASSES . Is your child overflowing with creativity and energy?
The GVCC suggests these classes:
• Musical Wake-up. Creative dance: 3 years old
• Intro to music . Various forms of dance: 4-6 years old
• Introduction to Ballet: 6-8 years old

MORNING PROGRAMMING . These classes are designed for retirees or the self-employed who are

looking to discover or refresh their artistic side. We invite you to join us in the mornings to create
in a warm and friendly environment with good company.
Other programming: Self-portrait / Origins (mix media) with Diane Morin and Watercolour
with Guylaine Renière.

CLASSES + WORKSHOPS . Many courses and workshops are also scheduled for evenings and

weekends. Whether you are interested in painting with acrylics, playing piano or learning African
dances, you will find an artistic activity that will give your winter more creativity!

CHECK OUT OUR FULL WINTER PROGRAM: CCGV.CA
2450, rue Workman . (514) 931-2248 . www.ccgv.ca
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INFORMATIONS UTILES / USEFUL INFORMATION
LA FERMETURE DES CENTRES
D’ÉDUCATION POPULAIRE DE MONTRÉAL
EST-ELLE UNE OPTION ?
DANS LA PETITE-BOURGOGNE
ET SAINT-HENRI,

LE CÉDA
DIT NON !

IS CLOSING THE POPULAR
EDUCATION CENTRES OF
MONTREAL AN OPTION?
IN LITTLE BURGUNDY
AND SAINT-HENRI,

THE CÉDA
SAYS NO!

Menacés de fermeture dès juillet 2022, les six centres d’éducation populaire
(InterCEP) de Montréal, dont le CÉDA, lançaient le 9 novembre dernier la
campagne « Ça coûte pas cher et ça change le monde ! ».
Depuis trop longtemps le ministre Roberge refuse d’écouter ce que les CEP ont à dire, préférant laisser le soin à un.e de ses attaché.es
politiques, de brièvement les rencontrer. De
rares rendez-vous qui n’ont rien donné.
Le CÉDA existe depuis plus de 50 ans. Situé
dans la Petite-Bourgogne il touche également,
par ses actions, le quartier Saint-Henri.
Originellement mis sur pied par la population
du quartier, le CÉDA travaille auprès des
personnes en situation de pauvreté et offre
des services à la communauté. Le CEDA vise
à renforcer la participation sociale par des
ateliers de bien-être et d’alphabétisation,
des services de francisation et d’immigration,

des distributions alimentaires, un espace
informatique, la location de salles et de
locaux pour les organismes du Sud-Ouest, il
est surtout un lieu de vie, de mobilisation et
d’appartenance pour des centaines d’êtres
humains.
InterCEP regroupe 6 centres d’éducation
populaire de différents quartiers montréalais.
Tous logés dans des immeubles excédentaires
du CSSDM, ils doivent continuellement faire
valoir leurs droits pour recevoir les subventions
du ministère de l’Éducation. En juillet 2022, la
totalité du loyer leur reviendra. Pour le CÉDA,
la facture sera de plus de 160 000 dollars
annuellement.

Pour en savoir plus / For more information: www.educationpopulaire.ca
Pour nous suivre / To follow us: www.facebook.com/InterCEPmtl

Threatened with closure as early as July 2022, Montreal’s six popular
education centres (InterCEP), including the CEDA, launched the “Ça coûte
pas cher et ça change le monde!” campaign on November 9.
For too long, Minister of Education Roberge
has refused to listen to what the CEP has to
say, preferring to leave the responsibility to
one of his political attachés, who meet with the
CEP briefly. These meetings are rare and have
resulted in nothing.

workshops, francisation and immigration
services, food distribution, a computer space,
room rentals, and locations for the Southwest
borough organizations. The CEDA is above all
a place of life, engagement, and belonging for
hundreds of human beings.

The CEDA has been around for over 50 years.
Located in Little Burgundy, the centre also
touches Saint-Henri through its actions.

InterCEP groups six popular education centres
from different neighbourhoods in Montreal.
All of them are housed in CSSDM surplus
buildings and must continually assert their
rights to receive subsidies from the Ministry of
Education. In July 2022, full rent will be due. For
the CEDA, the yearly bill will be over $160,000.

Originally established by the neighbourhood
residents, the CEDA works with people living in
poverty and offers services to the community.
The centre aims to strengthen social
participation through well-being and literacy

INFORMATIONS UTILES / USEFUL INFORMATION
AIDE JURIDIQUE / LEGAL AID

ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENT

SERVICES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES
COMMUNITY LEGAL SERVICES
2533, rue Centre # 101 • 514-933-8432
servjur@bellnet.ca • www.servicesjuridiques.org
Centre local d’aide juridique • Accès à la Justice
Défense des droits / Local legal aid center
Access to Justice • Advocacy

ÉCO-QUARTIER SUD-OUEST
525, rue Dominion • 514-872-0122 # 3
Verdissement, recyclage, compostage, embellissement,
propreté. / Greening, recycling, composting, beautification, cleanliness.

BIBLIOTHÈQUE RÉJEAN-DUCHARME

2450, rue Workman
Adultes : 514-872-2001 . Jeunes : 514-872-2002
Abonnement gratuit: livres, revues, DVD, CD, jeux
vidéos, jeux de société, semences, instruments de
musique, accès à Internet et activités pour toute
la famille. / Free membership: books, magazines,
DVDs, CDs, video games, board games, seeds,
musical instruments, internet access and activities for
the whole family.

ÉLUS / LOCAL REPRESENTATIVES
Conseillers municipaux / City Councillors
514-872-6114
MME DOMINIQUE ANGLADE
Députée provinciale / Provincial MNA
3269, rue St-Jacques . 514-933-8796
dominique.anglade.shsa@assnat.qc.ca
M. MARC MILLER
Député fédéral / Federal MP
3175, rue St-Jacques . 514-496-4885
Marc.Miller@parl.gc.ca

EMPLOI / EMPLOYMENT
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
DU SUD-OUEST
3181, rue Saint-Jacques • 514-934-2242
Soutien aux jeunes de 16 à 35 ans dans leurs
démarches à l’employabilité. / Support for young
people between the ages of 16 and 35 in their job
search efforts.
EMPLOI-QUÉBEC
1055, rue Galt, Verdun • 514-864-6646
Services d’aide à l’emploi et d’aide financière.
Employment and financial assistance.
RESO • 3181, rue Saint-Jacques . 2e étage
514-931-5737 # 254
Services individuels pour vous aider à faire un retour
en emploi ou en formation (CV, entrevue, choix
professionnel). / Services to help you go back to
work or go back to school (CV, interview, professional
choices).
TYNDALE ST-GEORGES
Département pour adultes
753 des Seigneurs • 514-989-2155
Programmes pour acquérir les compétences
et qualifications nécessaires pour répondre aux
exigences du milieu du travail. / Programs for
empowering people with skills and qualifications to
meet the demands of the work environment.

ÉCOCENTRE LASALLE
7272, rue St-Patrick • 514-872-0384
Site de réemploi et récupération de matières
résiduelles. / Site of reuse and recovery of waste
materials.

HABITATION / HOUSING
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
MONTRÉAL 514-868-5588 . Pour de l’information
ou pour faire une demande de logement à loyer
modique. / For information or to fill out an application for affordable housing.
BÂTIR SON QUARTIER • Groupe de ressources
techniques – Coopératives et OBNL d’habitation
514-933-2755.
Si vous cherchez à habiter en coopérative d’habitation. / If you would like to live in a cooperative
housing.
P.O.P.I.R Comité logement / Housing
committee
2515, rue Delisle # 209 • 514-935-4649
Défense des droits des locataires.
Tenant advocacy.

SANTÉ / HEALTH
CLSC Saint-Henri – Petite-Bourgogne
3833, rue Notre-Dame Ouest • 514-933-7541
Soins et services de santé : consultation avec un
médecin, vaccination, services psychosociaux et
autres. Services gratuits. / Health services: medical
consultations, vaccines, psychosocial services, etc.
Services are free.

SÉCURITÉ / SECURITY
SERVICE DE POLICE de la Ville de Montréal
Poste de quartier 15
1625, rue de l’Église • Métro Jolicœur • 514-2800115
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.
Open from 9 a.m. to 7 p.m.
En cas d’urgence / In case of an emergency: 911
Projet BUMP • Prévention Sud-Ouest
719, rue des Seigneurs • 514-931-3157
Médiation urbaine, soutien aux résidents et
références.
Urban mediation, support for residents and referrals.
INFO-CRIME • 24 h • 514-393-1133
Si vous voulez communiquer des informations
concernant des activités criminelles. Anonyme et
confidentiel.
Fight against crime by calling anonymously to report
any criminal act. Calls are confidential.

VILLE DE MONTRÉAL • 815, Bel-Air . 1er étage
INFORMATIONS ET PLAINTES : 311 • Pour obtenir des informations, faire des demandes ou déposer une
plainte : lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30 • samedis, dimanches et jours fériés de 9 h à 17 h
INFORMATION AND COMPLAINTS: 311 • For information, requests or to file a complaint: Monday to Friday
from 8:30 a.m. to 8:30 p.m. • Saturdays, Sundays, holidays from 9 a.m. to 5 p.m.

Bureau Accès Montréal : Lundi au vendredi . 9 h à 17 h
Accès Montréal Office: Monday to Friday . 9 a.m. to 5 p. m.

Joyeuses Fêtes
de la part
du Comité éditorial
et de la Coalition !
Happy Holidays
from the
Editorial Committee
and the Coalition!

QUE PENSEZ-VOUS DU JOURNAL VUES SUR LA BOURGOGNE ?

Les moyens financiers de la Coalition de la Petite Bourgogne étant limités, nous devons
utiliser les sommes disponibles pour les projets qui font une réelle différence. À l’heure
actuelle, nous avons du mal à évaluer combien de personnes consultent le journal. Si
vous lisez ces quelques phrases, il est important que vous complétiez le sondage, car il
est notre seul moyen de mesurer la taille de notre lectorat.
Vous pouvez nous poster votre réponse, la déposer directement à nos bureaux, par
courriel ou encore répondre en ligne en tapant ce lien dans votre navigateur : lc.cx/vues
Une carte cadeau de 100$ sera tirée parmi les participant.es au sondage.
La personne gagnante pourra choisir le commerce local de son choix.

WHAT DO YOU THINK OF THE VUES SUR LA BOURGOGNE NEWSPAPER?

What are your thoughts about the newspaper, Vue sur la Bourgogne? As the funds
available to the Coalition de la Petite Bourgogne are limited, we must use our money
for projects that make a real difference. At this time, we are unsure how many people
are reading this newspaper. If you are reading these sentences, it is important to
complete this survey as it is our only way to measure the size of our readership.
You may mail your response to us, drop it off at our office, or take the survey online by
typing this link in your browser: lc.cx/vues.
A $100 gift card will be drawn from among the survey participants.
The winner will be able to choose the local business of their choice.
La lecture du journal me permet d’en savoir plus sur le quartier ?
Reading this newspaper allows me to know more about my neighbourhood?
Oui / Yes

Non / No

Je ne le lis pas / I don’t read it

En général, les articles dans le journal sont : / In general, articles in the newspaper are :
Très intéressants / Very interesting
Intéressants / Interesting
Pas intéressants / Not interesting
Faites-nous part
de vos commentaires
pour améliorer le contenu
de votre journal de quartier :
• sujets d’article
• contenu visuel…
Please share your feedback
to improve the content
of your neighbourhood
newspaper:
• article topics
• visual content...

Dans quel format lisez-vous le journal ? / In what format do you read the newspaper?
Papier / Paper

Sur le site Internet / On the website

Si vous recevez le journal en version papier, combien de personnes en font la lecture ?
If you receive the paper version of the newspaper, how many people read it?
		

Aucun / None

Il y a 4 numéros par année. Vous lisez : / There are 4 issues per year. You read:
Tous les numéros / Every issue

1 - 2 numéros / issues

Aucun / None

Le titre du journal devrait également inclure le quartier Griffintown ?
Should the title of the newspaper include Griffintown?
Oui / Yes

Non / No

Peu importe / No matter

Quel est votre code postal ? / What is your postal code?
Commentaires • Comments

Votre nom et courriel pour participer au concours / facultatif
Your name and email to enter the competition / optional

Photo : Ray Hennessy . Unsplash

À retourner pour le 31 janvier . To be returned by January 31st

COUPON-RÉPONSE • REPONSE SLIP
par la poste / by mail : 741, rue des Seigneurs . Montréal . H3J 1Y2
par courriel / by email : vuessurlabourgogne@gmail.com
en ligne / on line : lc.cx/vues

CALENDRIER • HIVER 2021-22 WINTER • CALENDAR
JANVIER - FÉVRIER - MARS • JANUARY - FEBRUARY - MARCH

Amitié Soleil & Centre Tyndale St-Georges
PARC INTÉRIEUR - ACTIVITÉS MOTRICES POUR LES 0-5 ANS
Les Samedis . 9 h 30 -12 h 30
15 janvier - 29 janvier • 12 février - 26 février • 12 mars - 26 mars
Gratuit . PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE
Valentina & Neli : 514 937-5876
Activités motrices pour les 0-5 ans. Des moments agréables pour les parents et les enfants.
Centre Tyndale St-Georges . 870, Square Richmond
FÉVRIER / FEBRUARY

Les Scientifines
ACTIVITÉS . SEMAINE DE RELÂCHE
Du 28 février au 4 mars 2022
9 h à 16 h . 5 $
Valérie Bilodeau : 514-938-3576
scientifines@qc.aira.com
Sorties et activités scientifiques, culturelles
et sportives, pour les filles de 8 à 12 ans,
lors de la semaine de relâche.
525 Dominion # 200

EN COURS / IN PROGRESS

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
POUR FILLES ET AIDE AUX DEVOIRS
8 à 17 ans . Jusqu’au 3 juin 2022 . Gratuit
Lundi au vendredi après les classes
Inscriptions en cours : Valérie Bilodeau
scientifines@qc.aira.com . 514-938-3576
Périodes d’aide aux devoirs suivies
d’activités scientifiques diverses :
Expo-sciences, expériences,
journal scientifique, informatique.

CHAQUE SEMAINE / EVERY WEEK
Centre Saint-Antoine 50+

Must be a member to participate in activities. Annual membership is $15, $20 if you
want the monthly newsletter mailed to you.
Special offer: First time members pay only
$5 until March 2022.
• Monday: Bingo . 10 - Noon
Tea & Talk (ONLINE) 1:30 p.m. - 3:00 p.m.
• Wednesday: Books & Beyond (ONLINE)
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
• Thursday: Exercise . 1:30 p.m. - 2:30 p.m.
• Friday: Travel Buddies (ONLINE)
10:30 a.m. - Noon
• Outings First Friday of every month for
shopping and a meal with a $5 charge
• Movie and refreshments
Last Friday of every month:
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
• Tech Support
Wednesdays: 1:30 p.m. - 3:30 p.m.
or Fridays: 10 a.m. - Noon
By appointment only

rachels@centrestantoine.com
514-933-7351 # 101

FORUM MONTRÉALAIS POUR LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ARMÉE

Le SPVM prend l’initiative de tenir un Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée
dès le début de l’année 2022.

L’ATELIER 850 RECRUTE

Intervenant-e pour son programme
parascolaire lundi au jeudi
14h30 à 18h30 . 15$ l’heure
Sous la supervision de l’équipe de
coordination, l’intervenant-e devra planifier
et animer des ateliers de soutien scolaire,
de sport, d’informatique et d’art, auprès de
jeunes de la Petite-Bourgogne (6-12 ans).
www.facebook.com/Atelier850
Anastasia : direction@atelier850.ca

DEVENEZ PREPOSÉ.E À L’ENTRETIEN
EN MILIEUX DE SOINS
AEP en hygiène et salubrité
FORMATION GRATUITE
à l’école des métiers du meuble
de Montréal . 525 heures
10 janvier au 3 juin 2022
Une formation et un emploi
en moins de 6 mois !

L’événement se tiendra les 26 et 27 janvier prochains et réunira des décideurs institutionnels
et communautaires afin de prendre des engagements communs reposant sur une stratégie
concertée.
Préoccupée par la situation qui prévaut dans certains quartiers, la Ville de Montréal agit activement sur trois fronts : la lutte contre la violence armée et l’accès aux armes, la lutte contre les
groupes criminalisés et le financement des organismes communautaires qui travaillent notamment en prévention sociale de la criminalité et de la violence chez les jeunes.
Michaël Farkas, investi au comité stratégique, sera présent pour participer au forum Montréalais
pour la lutte contre la violence armée.
Source : Division des communications/Communications Division . Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

MONTREAL FORUM ON COMBATTING GUN VIOLENCE

The SPVM has taken the initiative to hold a Montreal Forum on Combatting Gun Violence at
the start of 2022.
The forum will be held on January 26 and 27 and will bring together institutional and community
decision-makers to make joint commitments based on a concerted strategy.
Concerned about the situation in certain neighbourhoods, the City of Montreal is actively
involved on three fronts: the fight against gun violence and access to weapons, the fight against
organised crime, and the funding of community organisations that work in the social prevention
of criminality and violence among youth.
Michaël Farkas, a member of the strategic committee, will be present to participate in the
Montreal Forum on Combatting Gun Violence.

FALUN DAFA
Une méthode de perfectionnement personnel
corps et esprit avec méditation et Qigong
Enseignement gratuit

INFORMATION : 514-931-5737 # 249

Thanh • 514-937-2756 . falundafa.org

VOUS AIMEZ LA LECTURE ?
Vous désirez accompagner
un enfant dans son
cheminement scolaire ?
Vous avez 18 ans et plus,
DEVENEZ BÉNÉVOLE À JAME !
Enfants de 1ère et 2ème année
avec une difficulté
d’apprentissage en lecture
1 heure par semaine,
à domicile,
entre 16 et 19 heures.
Pour plus de détails:
www.jame-mtl.org
Contactez-nous:
info@jame-mtl.org
514-536-5263 # 2
SE FORMER À L’INTERPRÉTARIAT
POUR AGIR DANS LA COLLECTIVITÉ
• Vous parlez une autre langue que le
français et/ou l’anglais.
• Vous souhaitez vous impliquer
dans l’intégration des personnes
immigrantes.
Le CSAI offre une formation à
l’interprétariat afin de créer une
banque d’interprètes bénévoles pour
l’arrondissement du Sud-Ouest et des
environs.

Yara Fadel
yara@centrecsai.org
514-932-2953 # 137
centrecsai.org
Contribuez
à votre journal de quartier
Vous cherchez une expérience bénévole
stimulante, au sein d’une équipe dynamique…
• Traduction / dans les 2 langues
• Journalisme
• Planification du contenu
Contribute
to your local newspaper
Looking for an exciting volunteer opportunity with a great team…
• Translation / in both languages
• Journalism
• Content planning
514-931-4302
vuessurlabourgogne@gmail.com

